
HUM-311 Histoire de l'image A
Lugon Olivier

Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales BA5 Opt.

Langue français
Crédits 2
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Pendant le

semestre
Charge 60h
Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

80

Résumé

Le cours propose une histoire de l'image en Occident, de la Renaissance au 21e siècle, centrée sur l'évolution de la
place du spectateur face aux images, et en particulier sur les oeuvres et les dispositifs visuels qui ont joué avec la
présence, la mobilité et l'implication physique des regardeurs.

Contenu

L’œil mobile
Le cours traitera notamment de : l’anamorphose ; l’art des jardins ; la mobilité mécanisée et la vision urbaine ; le point de
vue aérien ; la scénographie d’exposition ; le mouvement de caméra au cinéma ; l’installation vidéo ; la figuration de l’œil
omniscient et la surveillance.

Mots-clés

Art, photographie, cinéma, spectateur, exposition, mobilité, surveillance

Compétences requises

Cours prérequis indicatifs
Cours « Histoire et théorie du cinéma », BA3 ; Cours « Histoire et théorie de la photographie », BA4

Concepts importants à maîtriser
L’étudiant·e doit témoigner d’un goût prononcé pour l’histoire de l’art, la culture visuelle et l’interprétation
d’image.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Analyser une oeuvre d'art, une image ou une séquence de film d'un point de vue formel, technique ou
iconographique.

• Evaluer les implications d'un dispositif visuel et du point de vue assigné par l'image au spectateur.

• Contextualiser ces images dans leur environnement historique, social et politique.

• Formuler ses observations de façon claire et argumentée par oral et par écrit.

Compétences transversales

• Faire preuve d'inventivité
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• Faire preuve d'esprit critique

• Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de languages et cultures différentes.

Méthode d'enseignement

Cours ex-cathedra avec analyse collective d’images, de textes et de séquences filmiques.

Travail attendu

Participation active au cours, notamment à travers l’analyse collective d’images, de textes et de séquences filmiques.

Méthode d'évaluation

Deux examens écrits, l’un intermédiaire, l’autre final, portant sur la matière vue pendant le semestre et prenant la forme
de questions écrites et d’analyses d’images.

Encadrement

Office hours Non
Assistants Non
Forum électronique Non

Ressources

Bibliographie
Présentations PowerPoint sur Moodle.
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